Les activités du CLAT de la Vienne (86)
Dr Michel Underner, pneumologue responsable du CLAT 86

III. Prophylaxie des populations ciblées
La mission première du CLAT 86 est le dépistage de la tuberculose maladie et de l'infection tuberculeuse latente, prioritairement chez les sujets
ayant été en contact avec un patient tuberculeux, mais aussi, d'une façon
plus générale, chez les sujets à risque (migrants, précaires, professionnels
de santé...).

Le CLAT 86 dépiste systématiquement les personnes qui vont être en
contact avec des malades dans le cadre d’une embauche, d’un stage, ou
d’une formation au sein des services du CHU.

Des médecins de la Protection Maternelle Infantile (PMI) nous adressent
des enfants pour la réalisation de la vaccination BCG. Le médecin responL’équipe du CLAT 86 (Centre de lutte antituberculeuse de la Vienne) est
sable de la PMI nous adresse également des assistantes maternelles ou
composée d’un médecin, le Docteur Michel Underner, d’une infirmière,
des assistantes familiales pour avis pneumologique en cas d’anomalie de
Madame Corinne Collon et d’une secrétaire médicale, Madame Mirella
l’IDR.
Rocher. Les locaux se situent au rez-de-jardin de René Beauchant au CHU
Enfin, le CLAT 86 intervient à la demande de certains lycées, pour réaliser
de Poitiers.
et lire les IDR chez les élèves des filières sanitaires et sociales avant leurs
stages en collectivités (hôpitaux, crèches, maisons de retraite, etc.).

Les 5 axes d’intervention du CLAT 86 sont :
I. Enquête autour d’un cas de tuberculose
II. Prophylaxie des populations à risque (migrantes et/ou précaires)
III. Prophylaxie des populations ciblées
IV. Suivi des patients ayant un traitement préventif pour infection tuberculeuse latente (ITL)
V. Réunions, enseignement, formation et communication

I. Enquête autour d’un cas de tuberculose
Dans l’enquête autour d’un cas déclaré en collectivité, le CLAT propose
une réunion d’information sur place pour expliquer le protocole de suivi et
répondre aux interrogations des sujets contacts. Il assure aussi la réalisation et la lecture des Intradermo-réaction à la tuberculinique (IDR) sur le site
concerné.
(Q
/H&/$7DUpDOLVpOHVXLYLGHVXMHWVFRQWDFWVGHOD9LHQQHHWVXMHWV
FRQWDFWVG¶DXWUHVGpSDUWHPHQWV
/H&/$7HVWLQWHUYHQXGHX[IRLVjOD&URL[5RXJHHWTXDWUHIRLVjOD3RO\FOLQLTXH
GH3RLWLHUV
/H&/$7DUpDOLVpUDGLRJUDSKLHVSXOPRQDLUHV,'5WHVWV4XDQWLIp
URQ WHVWGHOLEpUDWLRQG¶,QWHUIpURQJDPPD YDFFLQDWLRQVSDUOH%&*HW
FRQVXOWDWLRQVPpGLFDOHV

II. Prophylaxie des populations à risque (migrantes
et/ou précaires)
Le CLAT 86 effectue un dépistage systématique de la tuberculose maladie
(TM) et de l’infection tuberculeuse latente (ITL) chez les migrants ou les
populations précaires qui nous sont adressées par le Centre d’Accueil des
Demandeurs d’Asile (CADA), l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), le Relais Georges Charbonnier de Poitiers (accueil de jour
des migrants et/ou des personnes précaires), la Croix Rouge et les médecins traitants.
Les radiographies pulmonaires et les IDR pour les détenus de la Maison
d’Arrêt de Vivonne sont réalisés sur place mais le CLAT 86 est à la disposition des médecins de l’Unité de Consultations et Soins Ambulatoires
(UCSA) pour la relecture des radiographies anormales ou pour des consultations pneumologiques de sujets présentant une suspicion de tuberculose.
(Q
/H&/$7DUpDOLVpUDGLRJUDSKLHVSXOPRQDLUHV,'5WHVWV4XDQWLIp
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/H&/$7DUpDOLVpUDGLRJUDSKLHVSXOPRQDLUHV,'5WHVWV4XDQWLIp
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pOqYHVGXO\FpH6DLQW-DFTXHVGH&RPSRVWHOOHGH3RLWLHUVRQWEpQpILFLp
G¶XQH,'5

IV. Suivi des patients ayant un traitement préventif
pour infection tuberculeuse latente (ITL)
Les patients chez lesquels une ITL est dépistée sont vus en consultations.
La plupart bénéficie d’un traitement antituberculeux préventif de 3 mois. Le
suivi comporte un entretien téléphonique réalisé par l’infirmière, environ 1
mois après la consultation. A l’issue des 3 mois de traitement, une consultation médicale évalue l’observance et la tolérance du traitement.
(Q
SDWLHQWVRQWpWpYXVHQFRQVXOWDWLRQ

V. Réunions, enseignement, formations et communication
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